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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

L'Ordre participe au financement de la publication d'une Bible en espagnol pour adolescents
Les Chevaliers fournissent des bibles lors d'une activité de la jeunesse hispanophone

E

n juin dernier, la jeunesse hispanophone des Amériques se
voyait accorder un outil clé pour
la croissance de leur foi, alors que
paraissait La Biblia Catholica para
Jovenes [La Bible catholique pour adolescents et jeunes adultes].
Jusqu'à récemment, il n'existait aucune version d'étude de la bible
en espagnol pour les jeunes. Pourtant,
aux États-Unis seulement, 45 pour
cent des jeunes catholiques de moins
de 30 ans sont des Hispano-américains.
Entreprise de l'Instituto Fe y
Vida [Institut foi et vie], de Stockton,
en Californie, qui déjà en est à sa
deuxième édition, La Biblia est
appelée à jouer un rôle important dans
la formation spirituelle de ces jeunes
de 16 à 30 ans. Les Chevaliers de
Colomb ont accordé une subvention
de 300 000 $ à la réalisation de La
Biblia.
Mgr Carlos A. Sevilla, jésuite et
évêque de Yakima, dans l'état de
Washington, et président de Fe y
Vida, a déclaré qu'il s'agissait, « à sa
façon, d'un témoignage insigne de
l'engagement global des Chevaliers
envers la jeunesse, et notamment,
envers la jeunesse hispanophone des
États-Unis, en leur accordant cet
instrument extraordinaire de croissance spirituelle, et ainsi permettant
au Seigneur d'assurer une plue grande

présence au sein de la jeunesse hispanophone.» Mgr Sevilla est membre
du conseil de Yakima 894.
Toutefois, les Chevaliers de
Colomb ont poussé cet engagement
encore plus loin. En effet, en janvier
dernier, le bureau de direction de
l'Ordre a décidé de fournir 2000 exem-

plaires de La Biblia lors d'une conférence de la jeunesse hispanophone
qui doit avoir lieu l'été prochain.
Chaque participant recevra un exemplaire de la bible qui se vend 22,95 $
pièce.
Mettant en relief un thème
constitué de trois éléments - «
Connaître la Parole de Dieu, En faire
sa prière, et En vivre dans son cœur» La Biblia n'a pas l'apparence d'autres
bibles. En effet, ses 850 commentaires
insérés dans des encarts bleus dans le
texte biblique même, ainsi que d'un
grand nombre de réflexions, de prières
et d'explications font vivre la Parole

de Dieu et la tradition catholique aux
yeux des jeunes. D'autres commentaires font le lien entre certains passages bibliques et les traditions de la
foi catholique et de la culture de nos
jeunes. Ce dernier élément relève les
défis posés par certaines sectes non
catholiques.
« Nous nous attendons que La
Biblia aura un impact important sur la
façon d'assurer la formation de la foi
dans les Amériques » souhaite Jose
Maria Matty, administratrice en chef
de Fe y Vida.
« Plusieurs se rendent à
d'autres églises vu la manière facile
dont on s'y prend pour enseigner les
Écritures », explique Carmen
Cervantes, la directrice générale de Fe
y Vida et rédactrice générale des commentaires attrayants et faciles à comprendre insérés dans La Biblia et
qu'elle estime pouvoir relever ce

défi.
Déjà, elle a vu des jeunes
étudier avidement et prier avec La
Biblia. Autre avantage? Elle ajoute que
« La Biblia permet aux catéchètes de
transmettre plus facilement la Bonne
Nouvelle.»
« L'entreprise dans son
ensemble, ajoute Mgr Sevilla, est un
signe extraordinaire de la Providence
de Dieu envers la croissance de la
jeunesse hispanophone.»
bénéficient de la présence d'un cercle
Suite à la page 2

LeMot
du Chevalier Suprême
La prière et le service de la
charité

D

ans sa première
encyclique, intitulée Deus Caritas
Est [Dieu est amour], le
Carl A. Anderson
pape Benoît XVI traite du
témoignage de charité important que les
saints ont donné, depuis les tout premiers
temps de l'Église jusqu'aux Temps modernes. Il cite en exemple, notamment, la
bienheureuse Teresa de Calcutta, en
démontrant jusqu'où une vie de prière alimente et vivifie le service de la charité.
Celui qui prie pour que cesse la pauvreté ne perd pas son temps, écrit le pape
Benoît. "La piété, dit-il, n'affaiblit pas la
lutte contre la pauvreté de notre
prochain."
« Le temps consacré à Dieu dans la
prière non seulement ne nuit pas à l'effi-

Les Bibles

(Suite)

dans leur milieu, puisqu'ils pourront profiter des programmes de service mis sur

pieds par les Écuyers. Enrichis d'un amour
profond pour la foi catholique grâce au cercle, les jeunes Écuyers profitent de leur
adhésion pour se former à devenir les
dirigeants de demain.

cacité ni à l'activité de l'amour envers
le prochain, mais en est en réalité la
source inépuisable, ajoute le pape.»
Il y a plusieurs leçons que nous
pouvons tirer de cette magnifique
encyclique publiée le 25 janvier
dernier. D'abord, nous assurer que nos
programmes de charité s'accomplissent dans cet élan de prière et de vie
spirituelle en serait une première
leçon à tirer de ce document.
Une bonne façon d'intégrer l'enseignement du pape Benoît à notre
Ordre, serait tout simplement de commencer chacune de nos activités charitables par une prière. Nous prions au
début et à la clôture de nos réunions,
nous organisons des soirées du rosaire
et des programmes de prière en l'honneur de Marie, nous parrainons des
« messes bleues » ou des communions
fraternelles, mais combien de fois
nous arrive-t-il, à nous, Chevaliers, de
prier avant d'entreprendre une campagne de souscription, la construction
d'une rampe un frère âgé ou handicapé
en fauteuil roulant, une collecte d'aliments pour remplir les étagères d'un
garde-manger paroissial ou commu-

Un survol

nautaire ou d'un comptoir alimentaire.
C'est malheureux que nous n'en
sachions pas davantage sur la vie
prière de notre fondateur, toutefois,
dans Parish Priest [Curé de paroisse],
les auteurs nous racontent les souvenirs que de tiers ont conservés de
l'abbé Michael J. McGivney. Ils font
référence à sa détermination, sa
"ferme motivation" et sa ténacité à
toute épreuve, autant de traits qui se
perçoivent dans sa fondation des
Chevaliers.
Cependant, les grands industriels et les chefs politiques partagent ces mêmes traits. Pour ce qui
est de l'abbé McGivney, nous devons
présumer que sous-jacent à ses nombreuses réalisations, il y avait une
riche vie de prière. Peut-il en être
autrement d'un curé de paroisse?
Devrait-il en être autrement de
ses Chevaliers?
Vivat Jesus!

(Suite)

servir comme bénévoles dans les
soupes populaires, recueillir des fonds
pour des hôpitaux d'enfants, prier pour
les vocations, nettoyer des parcs
urbains, organiser des activités sociales
et des campagnes de recrutement.
Les Écuyers s'y prennent de
différentes manières dans leurs campagnes de souscription pour des œuvres
de charité, entre autres, tirages, déjeuners-bénéfices, lavages d'autos,
tournois sportifs, et collections de
petites pièces de monnaie. Grâce à des
excursions de camping, à l'assistance à
des événements sportifs, ou en parrainant des activités pour d'autres
jeunes, les Écuyers apprennent à se
connaître et se lient d'amitié.
En parrainant un cercle, un
conseil de Chevaliers prend sur lui
d'organiser des programmes pertinents
pour les jeunes et, par la même occasion, remplit les conditions pour
obtenir le Prix colombien des
Chevaliers. Les cercles sont un excel-

lent terrain de formation pour les
Chevaliers éventuels, puisque, dès
qu'ils atteignent l'âge de 18 ans, les
Écuyers sont admissibles à devenir
Chevaliers. Les pères des Écuyers qui
ne sont pas encore Chevaliers en sont
aussi des membres éventuels.
Les communautés et les
paroisses bénéficient de la présence
d'un cercle dans leur milieu,
puisqu'ils pourront profiter des programmes de service mis sur pieds par
les Écuyers. Enrichis d'un amour profond pour la foi catholique grâce au
cercle, les jeunes Écuyers profitent de
leur adhésion pour se former à
devenir les dirigeants de demain.

Donner le coup d'envoi en organisant une soirée
d'Écuyers
Une excellente occasion pour
recruter des Écuyers éventuels dans son
nouveau cercle serait d'organiser une
« Soirée d'Écuyers »
Car justement, une « Soirée
d'Écuyers »permettra à votre conseil de
démontrer aux jeunes de votre paroisse et
de votre communauté en quoi consiste
l'adhésion aux Écuyers. Entre autres,
vous pourrez parler de toutes les formes
de générosité que vous permettent les
Écuyers, comme par exemple, aider les
autres en travaillant comme bénévoles
dans des soupes populaires, en recueillant
des fonds pour des hôpitaux pour enfants
ou en nettoyant des parcs urbains.
À une « Soirée des Écuyers »,
vous pourrez partager les éléments qui
font des Écuyers une expérience de rapprochements fraternels unique et, ce qui
importe le plus, leur assurent une formation spirituelle.
Autant les parents que les jeunes,
nombreux sont ceux et celles qui, dans
votre paroisse, se réjouiront et seront
impressionnés par les habiletés fondamentales que les Écuyers auront acquises
et les activités qu'ils auront organisées et
dont ils auront tiré fierté, discipline et
estime d'eux-mêmes.
Le cercle d'Écuyers est une
expérience fascinante dont profitent tous
ceux qui s'y engagent, depuis les membres de 10 à 18 ans eux-mêmes, en passant par les conseillers qui surveillent les
activités, jusqu'aux conseils qui les parrainent. Par ailleurs, beaucoup de parents

apprécieront les concours organisés en
vue d'obtenir des bourses d'études
auxquelles sont admissibles les Écuyers à la fin de leur cours secondaire,
ainsi qu'aux bourses d'études associées aux vocations, offertes par le
Conseil suprême des Chevaliers de
Colomb.

Au moment d'organiser
votre « Soirée d'Écuyers », n'oubliez
pas d'inviter d'abord les jeunes
catholiques de 10 à 18 ans admissibles, mais aussi les membres de votre
conseil, les directions des écoles
catholiques, les enseignants, et tous
les parents catholiques, car tous pourront en apprendre davantage sur les
Écuyers. Si votre conseil ne parraine
pas de cercle, profitez d'une telle
soirée pour rassembler des membres
de votre communauté afin de les
informer de vos intentions de former
des jeunes gens de votre paroisse à

devenir des dirigeants et de leur assurer
une croissance spirituelle.
Faites la promotion de la «
Soirée des Écuyers » dans les bulletins
paroissiaux, les bulletins de conseils et
les journaux locaux, pour que les parents
puissent l'inscrire à leur agenda. Il vous
serait utile aussi de préparer des feuilles
publicitaires annonçant la soirée et, avec
la permission de la direction, les afficher
sur les babillards et dans les cafétérias
des écoles. Plus l'horaire conviendra au
grand nombre, plus vous aurez de participants.
Assurez-vous que les membres
de votre conseil appuient l'organisation
d'une « Soirée d'Écuyers » et qu'ils en
préviennent leurs amis et leur parenté
qui pourraient être intéressés à en
apprendre davantage sur le programme de
l'Ordre pour les jeunes.
Si votre conseil parraine déjà un
conseil, une « Soirée d'Écuyers » est une
excellente occasion de poursuivre votre
recrutement, alors que d'autres jeunes
gens de votre paroisse et leurs parents
entendront parler des Écuyers. Afficher
des photos de vos réalisations, présenter
des vidéos et donner des témoignages.
Appartenir aux Écuyers constitue une
expérience tellement mémorable. Il faut
donc que, à la fin de la soirée, les invités
aient été impressionnés et inspirés en
constatant en quoi consistent exactement les Écuyers.

Les Écuyers - un survol

L

es Écuyers colombiens sont un
organisme avec comme objectif la
promotion du service et de la foi
catholique, tout en accordant à des
jeunes gens catholiques du monde des
occasions de s'amuser et de se former à
devenir des meneurs d'hommes. En tant
qu'organisme comptant plus de 1300 cercles et 25 000 jeunes membres, les Écuyers laissent leur marque dans le monde et
dans l'Église, car les Écuyers sont actifs
partout aux États-Unis, au Canada, aux
Philippines, au Mexique, à Porto Rico et
sur l'île de Guam.
Le programme des Écuyers transmet aux jeunes gens une formation de
dirigeants, ainsi que l'orientation morale
nécessaire pour réussir dans la vie. Les
jeunes catholiques âgés de 10 à 18 ans

peuvent en devenir membres. Les
unités locales des Écuyers, appelées
"cercles", ont comme modèles les con-

seils des Chevaliers de Colomb.
Pour parrainer un cercle, il faut
former d'abord un conseil consultatif qui
appuiera ce dernier, en lui fournissant
non seulement une salle de réunions,
mais également une surveillance et une
direction adultes. Ces deux dernières
responsabilités incombent aux
Chevaliers qui, en devenant leurs conseillers, travaillent directement avec les
Écuyers.
Chaque cercle compte quatre
comités d'activités principaux - spiritualité, service, organisation du cercle et
recrutement. Les Écuyers font marcher
ces comités sous la surveillance de conseillers. Les comités s'adonnent à une
gamme importante d'activités telles que,
Suite à la page 2
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Les conseillers de véritables meneurs pour les
Écuyers
De nos jours, nombreuses sont les voies
ouvertes aux jeunes. Également, les
chances qui se présentent aux esprits
ardents de nos jeunes les attirent dans
plusieurs directions à la fois. En
présence d'une jeunesse vivant en
pleine culture de la mort, entourée par
la violence, l'avortement, le crime, la
pornographie, l'activité sexuelle illicite
et la toxicomanie, jamais le rôle de conseiller des jeunes n'été aussi autant
important qu'aujourd'hui.

et à se former pour devenir de bons
catholiques.

Parmi tant de mauvais choix qui se
présentent, celui de devenir Écuyers
colombiens en est un bon. Les Écuyers
offrent une formation dans les
domaines de la foi, de la fraternité et du
service, autant d'éléments qui constituent le fondement d'une vie d'adulte
catholique solide. En agissant comme
conseiller d'un cercle, vous découvrirez
que votre vie à vous s'enrichira également, et ce, du fait de mener des jeunes
gens à servir la communauté et l'Église,

Si votre conseil a l'intention d'instituer
ou de réinstituer un cercle, ou s'il parraine un cercle et qu'il est en manque
de conseillers, il faut rechercher des
hommes qui peuvent communiquer
facilement avec les jeunes et ont de
l'expérience comme meneurs
d'hommes. Quelqu'un qui est habitué à
embaucher des gens pour sa compagnie
pourrait fort bien mettre son expertise
au service du comité des activités de
recrutement. Quelqu'un habitué à

Amener nos futurs chefs à se former à
une vie spirituelle et apostolique constitue une des plus importantes responsabilités qui nous incombe en tant
qu'adultes. Les jeunes d'aujourd'hui ont
besoin de modèles forts dont ils peuvent s'inspirer et qui peuvent les orienter durant cette étape cruciale de leurs
vies.

entraîner une équipe sportive peut aider
les Écuyers à organiser des activités
sportives et sociales, au sein du comité
du programme d'activités. Les anciens
du programme des Écuyers devenus
Chevaliers et les pères d'Écuyers sont
aussi d'éventuels conseillers.
L'avenir de votre cercle d'Écuyers
dépend du courage et de la compétence
de ses conseillers adultes. Les Écuyers
ont besoin d'hommes prêts et désireux
de travailler avec une nouvelle génération de meneurs d'hommes, prêts à
guider par leur exemple et à porter les
traditions de la foi, tout en dirigeant et
en enseignant les meneurs de demain.
Invitez vos frères Chevaliers à servir
comme conseillers d'Écuyers.

